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FORMICIDES SUD-AFRICAINS

PAR LE

D' F. SANTSCHI
Kairouan (Tunisie)

LEs FouHMis qui font I'objet de cette etude m'ont ete communiquees

par M. G. Arnold et font partie des collections du Musee de Bula-

wayo, Sud Rhodesia.

yjj Leptogenys hewitti, n. sp. — '^. Long. 3, 8 mm. D'un jaune brun&tre au

brun jaunatre, appendices plus clairs. Lisse et luisante. Quelques rides

transversales sur la face declive de I'epinotum. Quelques longs polls vers

la bouche, le reste convert d'une fine pilosite dressee

plus courtesur la t&te que sur le corps et les appen-

dices. Tete rectangulaire, environ un quart plus

longue que large, aussi large derriere que devant,

avec les cotes et le bord posterieur un peu convexes.

Yeux comme I'epaisseur du scape, au tiers anterieur

des cdtes. Lobes frontaux tres petits. Aretes fron-

tales contigues, limitantle sillon frontal et atteignant

le milieu de la tete (epistome compris). Carene de

I'epistome elevee en tranchant translucide et avancee

en bee au bord anterieur. Vu de face, ce bee est

triangulaire et sa face occupe le tiers moyen du bord

anterieur dont les tiers externes obliquent vers I'ar-

ticulation mandibulaire en dessinant une tres legere

sinuosite. Mandibules lineaires, longues comme les

deux tiers de la tete, legerement elargies vers leur

extremite unidentee, les bords lateraux presque

rectilignes a partir de leur faible coudure basale

jusqu'au brusque retrecissement apical. Le scape epais au bout, plus mince

et arqu'e a la base, depasse de deux fois son epais'eur Tangle posterieur

de la tMe (fig. 1) . Premier article du funicule enviro.i deux fois plus long

que large, les 2 a 4 a peine plus longs qu'epais, les suivants aussi epais que

longs, les 6 a 10 un peu plus larges que longs. Pronotum un cinquieme plus

SOC. ENT. FK., LIVRE DU CENTENAIRE, 15 juin 1932.

Fig. 1. — Leptogenys liewitti,

n. sp. Tete de face.
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etroit que la tete et un peu moins large que long, le bord anterieur arque,

les angles arrondis. Mesonotum un tiers plus large que long. Face basale de

Tepinotum environ un tiers plus longue que la declive, a profil horizontal

a peine convexe et legerement plus basse que le plan du promesonotum.

Sillon metanotal mediocrement imprime. La face declive de I'epinotum

devient brusquement plus abrupte a partir de son milieu ou ses bords sont

releves d'une petite dent. Le noeud du petiole a un profil rectangulaire, un

tiers plus long que la hauteur de sa face posterieure plane, le dessus arrondi,

aussi haut que I'epinotum ; vu de dessus il est environ un cinquieme plus

long que large derriere, pres d'un quart plus etroit et arrondi devant, les

cotes droits. Postpetiole environ un quart plus long que large, les cotes assez

arques, a peu pres aussi grands quele segment suivant dontilest separepar

une assez forte stricture brunatre.

Afrique australe : Grahamstown C. P. 1920 (T. Hewitt coll.), 2 ^ dans

la collection de M. G. Arnold.

Cette espece se place pres de L. ferrarii Forel dont elle differe par la

couleur, le corps plus etroit et les mandibules plus courtes.

Bothroponera crassa Em., st. crassior Sants. — Sud Rhodesia : Mtetengwe,

3 juin 1930 (G. Arnold).

Legere variete, I'avant-dernier article du funicule un peu plus court

et Tangle de I'epinotum un peu plus arrondi, le reste comme chez crassior.

1 ^.

Aenictus rotundatus Mayr, var. merwei, nov. — "5". Differe du type par la

sculpture plus luisante de repinotum dont la face basale est plus ou moins

sculptee. parfois entierement lisse, tandis que chez le type elle est reticulee

ponctuee. (Toutefois chez I'un des deux exemplaires types regus autrefois de

Mayr, le milieu de I'epinotum est lisse). L'echancrure metanotale est parfois

un plus profonde devant I'epinotum. Pour le reste semblable au type.

Cape province : Montagu. Janvier 1920 (v. d. Mervste).

Pheidole hewitti, n. sp.— %. Long. 5,2 mm. D'un brunmoyenrougeatreavec

les trois quarts posterieurs de la tete, le dessus du pronotum et 'du mesono-

tum noirMres ou brun fonce. Devant de la tete et mandibules plus rougedtres,

articulations des pattes et tarses jaune brunatre. Le tiers ou la moitie ante-

rieure de la tete irregulierement strie en long. Ces stries sont plus longues

sur le milieu du front et atteignent le vertex ; leur intervalle est lisse sur le

front et densement reticule-ponctue dans le lit du scape; quelques rides

faibles, espacees, interrompues et transversales sur le pronotum, le devant du

mesotonum et les deux faces de I'epinotum ; espacees, irregulieres et plutot

longitudinales sur les cotes du mesonotum et du metasternum. Sauf le pro-

notum, le thorax est en outre densement et assez superficiellement ponctue

reticule et passablementluisant ainsi que le dessus des deux noeuds ; le reste
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est lisse et luisant. Pilosite dressee irreguliere espacee sur le corps. Par-

tout une assez longue pubescence plus abondante sur le gastre et les appen-

dices.

Tete un sixieme plus longue que large au milieu et plus d'un tiers plus

longue que large derriere, les cotes assez arques, le bord posterieur bien

echancre. Une impression triangulaire au vertex que continue le sillon fron-

tal. Yeux au tiers anterieur des cotes. Aretes frontales divergentes, prolon-

gees par une ride au dela des fosses antennaires ; celles-ci ne depassent pas

le milieu du scape. Epistome strie, faiblement carene et un peu echancre au

milieu de son bord anterieur. Le scape atteint les trois cinquiemes poste-

Fig. 2 4 5. — Plieidole hewilli, n. sp. Soldat : 2., tete ; 3., thorax et pedoncule, de profil

;

i,, pedoncule vu de dessus. — Ouvrifere : 5., tete.

rieurs de la tete (fig. 2). Troisieme article du funicule aussi epais que long,

les suivants un peu plus longs que larges. Dernier article de la massue
plus court que I'ensemble des deux precedents. Mandibules lisses avec des

points epars, bidentees. Pronotum arrondi, faiblement epaule. Suture pro-

mesonotale distincte. Mesonotum a profil oblique, rectiligne, seulement

interrompu par la legere saillie du bourrelet transversal. Face basale de

I'epinotum trapezoidale, aussi large derriere que longue, subbordee, un peu
concave transversalement (fig. 3 et 4). Epines aigues, obliques en dehors,

longues comme la moitie de leur intervalle basal. Sommet du petiole a peine

echancre. Postpetiole a peine plus large que long, les cotes aigus.

^. Long. 2,5 mm. (hg. 5). Noire; mandibules, articulations des pattes

et tarses jaunatres ; massues antennaires jaune brundtre. Des strios arquees

concentriquement dans et autour des fosses antennaires. Mesothorax, epi-

notum, metasternum, cotes du petiole reticules, ponctues, submats. Le
reste lisse et luisant. Polls dresses assez abondants sur le corps, plus abon-
dants sur le scape, plus obliques sur les pattes.
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Tete aussi large (avec les yeux) que longue ; les cotes convexes, le bord

posterieur transversal avecles angles tres arrondis jusqu'aux yeux. Ceux-ci

au milieu des cotes. Aire frontale distincte. Epistome arque devant. Mandi-

bules lisses faiblement striees sur les cotes, armees de deux dents apicaks et

de huit a dix denticules. Le scape, arque a la base depasse de pres d'un tiers

le bord posterieur de la tete. Articles 3 a 7 du funicule un peuplus longs que

larges. Massues comme chez le ^. Profil du promesonotum en convexite allon-

gee, a peine relevee par un petit tubercule lateral du mesonotum. Faces de

Tepinotum subegales formant un angle tres obtus que souligne une petite

dent aigue. Laface basale environ un quart plus longue que large derriere,

assez plane et bordee. Sommet du petiole entier, mousse sur le profil. Post-

petiole un quart plus long que haut et aussi large que long, arrondi dessus,

un petit tubercule au milieu des cotes lui donne un aspect un peu anguleux.

Cape province : Cossakpost near Rasmead, 1920 (Hewitt) 1 ^,-3 "^

.

Cette espece est assez voisine de Ph. xocensis For. mais celle-ci a les

cotes de la tete plus paralleles chez le ^, et plus allonges chez la '^.

Pheidole megacephala F., st. rotundata For. — 9 ^- (°o° decrite). Long.

:

9 mm. Brune, les appendices jaune brunatre, premier segment du gastre

roussatre sur les cotes. Tete plus large que longue et les cotes plus conver-

gents que chez megacephala. Les arretes bien plus divergentes etecartees.

Moitie posterieure du mesonotum striee. Thorax et pedoncule plus larges.

Aiies enfumees. Tout le reste comme chez megacephala. Les ouvrieres qui

accompagnent cette femelle sont plus sombres que le type rotundata. Le c?

a les ocelles tres grands aussi grands, que I'espace qui les separe des yeux

composes et se rapproche du f5< de la race ilgi For. Chez megacephala et

pallidula les ocelles sont aussi grands que la moitie de cet intervalle.

Sud Rhodesia ; Chiriada Forest (G. Arnold).

Monomorium altinode Sants., st. tablensis, nov. — '^. Long. : 2 a 2,1 mm.
D'un jaune d'ambre un peu brunAtre, tergites du gastre hordes de brun

jaunatre. Lisse sauf quelques rides sur le metasternum. Luisante. Pilosite

dressee fine peu longue assez claire (fig. 6).

Tete rectangulaire, legerement plus large que chez altinode, les cotes a

peine arques vers les angles, le bord posterieur droit. Yeux entre le quart

anterieur et les milieux des cotes de la tete. Carene de repistome mousse,

I'echancrure mediane du bord anterieur faible. Mandibules tridentees. Le
scape atteint le bord posterieur de la tete. Premier article du funicule aussi

long que I'ensemble des quatre suivants qui sont plus larges que longs.

1='' et 2" article de la massue distinctement plus longs qu'epais, le terminal

beaucoup plus epais et plus long que I'ensemble des deux precedents. Tho-
rax plus etroit que la tMe. Promesonotum moyennementconvexe. Les epaules

un peu plus arrondies que chez altinode. Fond du sillon metanotal strie. Les

faces epinotales peu distinctes sur le profil, la face basale etroite, la declive

triangulaire, subbordee. Petiole plus longuement pedicule devant que chez
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altinode, le nceud plus long vers la base mais aussi haul. II est moins large

et moins haut que chez rhopalocerum Em. Postpetiole arrondi, un peu

Incline en avant et a peine plus large que le petiole.

9 V. Long : 4 a 4,2 mm. (fig. 7). D'un brun fonce; milieu des cuisses, gastre

d'un brun rougeatre avec le bord des segments jaune rouss;\tre comme le

reste des appendices. Pilosite dresses de longueur tres inegale. La tSte est

a peine plus longue que large, les cotes paralleles, le bord posterieur lege-

rement convexe. Les yeux sont un quart plus grands que leur intervalle au

bord anterieur de la tetc. Sillon frontal alteignant I'ocelle median. L'inter-

valle entre I'ocelle median et les lateraux, un peu plus grand que leur

diametre. Epistome abrupt, profondement sillonne entre les carenes. Mandi-

flg. 6 a 8. — Monomorium altinode Sants., st. tabiense, n. st. : 6., Ouvriere, vue de profil

;

7., FemeUo. Epiaotum et pedoacule, vus de profll ; 8., Monomorium capiator Sants., ouvriere.

bules coudees a leur base. Le scape n'atteint pas tout a fait le bord posterieur

de la tete. Le mesonotum ne depasse pas le pronotum. Les deux faces de

I'epinotum forment un angle tres obtus, mousse au sommet, subborde,

concave transversalement. Petiole comme chez I'ouvriere. Postpetiole plus

grand. Ailes legerement enfumees a nervures brunes.

Cape Province : Table mount., 28 decembre 1913 (G. Arnold). '^
, 9-

Chez M. leimbachi For. le petiole est plus brievement pedicule devant et

le noeud plus bas ressemble a celui de rhopalocerum Em. Chez captator

Sants. le noeud est plus long a la base, la tete un peu plus longue.

Cremastogaster (Acrocoelia) delagoensis For., st. merwei, nov. — '^. Long :

3,5 a 3,9 mm. Noire, parfois brun fonce, appendices brun noir. Joues,

fosses antennaires et leur pourtour et lobes frontaux tres finement stries

ou strioles en long. Cotes du mesonotum, epinotum et metasternum reticu-

les ponctues avec quelques rides en plus sur la face basale de I'epinotum

;

le reste tres finement chagrine et assez luisant, le front et le dessus du pro-

notum plus lisses et plus luisants. Quelques polls dresses vers la bouche
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et I'abdomen. Une pubescence courte blanchatre, un peu espacee sur le

corps et les appendices, plus relevee, et plus dense sur le scape.

Tete plus large que longue meme chez les petites ouvrieres. Les cotes

et les angles posterieurs convexes; le bord poster!eur droit. Les yeux un

peu plus grands que chez delagoensis . Sillon frontal efface (visible chez

delagoensis). Aire frontale petite, nette. Mandibules striees. Le scape atteint

ou depasse de peu le bord posterieur de la tete. Sur le profil le promeso-

notum fait une convexite plus reguliere que chez le type de I'espece; la face

declive du mesonotum descend moins brusquement et continue la courbe de

la face basale. Epinotum inerme, tubercule, concave entre les tubercules.

Disque du petiole trapezoidal, plus large que long, les angles anterieurs

tres arrondis. Sillon median du postpetiole un peu plus accentue devant que

chez delagoensis mais bien moins que chez inermis.

Cape Province : Montagu, janv. 1920 (v. d. Mbrwe leg.), 9 '^

.

Cremastogaster (Atopogyne) subsulcata, n. sp. — '^. Long 4,3 a 4,7 mm.
D'un jaune rouge testace un peu bruniitre, le gastre brun noir a base jaune

brunAtre. Joues, pourtour des fosses antennaires, epistome et cotes du thorax

finement stries. Le reste lisse ou finement chagrine avec un eclat graisseux

ou luisant. Quelques rares polls dresses, plus longs sur le devant de la tete,

plus courts et blanchatres sur le gastre. Une tres fine pubescence adjacente

moyennement abondante sur le corps et les appendices.

Tete distinctement plus large que longue, un peu plus etroite devant, les

cotes convexes, le bord posterieur droit, les angles tres arrondis. Yeux

legerement en arriere du milieu des cotes. Sillon frontal efface. Aire frontale

nette, striolee ou luisante. Epistome convexe au milieu, echancre sur les

cotes. Mandibules striees, de 4 dents. Le scape depasse tres legerement le

bord posterieur de la tete. Articles 3 a 7 du funicule plus larges que longs,

les deux premiers articles de la massue aussi longs qu'epais aubout, et aussi

longs ensemble que le dernier. Pronotum globuleux, non horde, vu de

dessus assez regulierement arrondi. Suture promesonotale distincte. Meso-

notum carene devant ou il est plus haut que le pronotum. Tiers posterieur

du mesonotum incline en face declive et que limite un leger bourrelet

transversal a peine indique sur le profil. Face basale de I'epinotum convexe

et longue, sur le profil, comme les deux cinquiemes de la face declive. Vue

de dessus, elle est plus large derriere que longue et assez concave entre les

epines. Celles-ci, dentiformes, dirigees fortement en dehors et un peu en

haut, longues comme le quart ou le cinquieme de leur intervalle basal. La

face declive est bordee, faiblement oblique. Petiole en trapeze aux angles

anterieurs fortement arrondis presque deux fois plus large que long; arme

dessous et en avant d'une petite dent dirigee en arriere. Postpetiole assez

fortement echancre derriere sans impression ni sillon devant. Gastre assez

grand.

Zoulouland : Hlabisa distr., octobre 1927 (Merley), 4 ^.
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Cette curieuse espece est assez embarrassante, son aspect general est

celui du sous-genre Sphaeroci-ema, du groupe sejuncta et welmani, elle

rappelle en outre les Acrocoelia du groupe gerstaeckeri par la forme du
promesonotum, mais I'echancrure, accentuee derriere et nulle devant, du
postpetiole la fait placer dans le sous-genre Atopogyne. La decouverte des

sexues tranchera cette question.

Ocymyrmex velox, n. sp. — '^. Long : 9 mm. Voisine de 0. picardi For.

dont elle differe comme suit : Brun rougeatre ; tete plus claire a appendices

plus obscurs, abdomen d'un brun jaunatre ambre. Joues et front finement

stries et longs; vertex striole en travers. Cette sculpture devient lisse et

luisante entre le milieu du front et les yeux ainsi que sur la face occipitale.

Thorax plus faiblement strie ride que chez picardi, en long sur le dessus

etles cotes du pronotum et le metasternum, obliquement sur le mesosternum,

en travers ou irregulierement ailleurs. Pedoncule tres finement chagrine

avec un eclat graisseux et quelques stries derriere les ncEuds. Gastre lisse et

luisant. Pilosite dressee brunatre, epaisse, assez abondante sur la tete et

le thorax, plus courte mais epaisse et oblique sur les pattes et les scapes,

dense sur les tibias. Premier segment du gastre presque glabre. Psammo-
phores developpes.

Tete rectangulaire, aussi longue que large devant, ou elle est bien moins
elargie que chez picardi. Le herd posterieur transversal, un peu echancre

dans son tiers moyen. Sillon frontal faible ou quasi indistinct. Aire frontale

striee. Epistome un peu convexe, atteignant le bord anterieur qui est moins

arque et moins echancre que (Ai&'l picardi. Mandibules fortement striees de

6 dents, I'apicale tres forte. Le scape depasse d'un tiers le bord posterieur

de la tete. Thorax un peu moins concave sur le profil que chez picardi, mais

la face declive de I'epinotum est moins abrupte. Nceuds du petiole plus

etroits et un peu plus bas. Postpetiole deux fois plus large que le petiole,

. un peu plus long que large derriere, plus court que chez picardi. Premier

segment du gastre egalement plus court.

Otjimbimbi : Kusnene, mars 1923 (G. Ahnold), 3 ^.

Cardiocondyla shuckardi For. — Cette espece doit etre separee de nuda
Mayr, elle est representee dans I'Alrique australe par trois races et deux

varietes, soit (fig. 9 a 12) :

1° C. shuckardi Forel 1891, Madagascar,

V. sculpiinodis Santschi 1913, Madagascar.
2° St. wasmanni Sants. 1926, Cameroun,

V. sculptior Sants. 1926, Gabon.
3° St. badoni Arnold, Sud Rhodesia.

La race badoni differe de wasmanni par la tete un peu plus petite, le

petiole plus bas, le postpetiole legerement plus etroit, aussi long que large
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et la sculpture un peu plus faible. La 9 ne differe de sculptinodis que par

la sculpture moins forte.

Sud Rhodesia : Umtali, 8 juin 1920 (G. Arnold). 1 9 5 c^.

C. shuckardi, st. wasmanni Sants.— Cape Province : Montagu, Janvier 1920

(Merwb) 8 ^.

Meranoplus simoni Em., var. diversipilosus, nov.— '^. Long : 3,3 a.3,8mm.

Rouge ferrugineux ; dessus de la tete, scape, massue, milieu des cuisses

et des tibias rembrunis. Gastre brun noir. Sculpture comme chez le type.

Le gastre niat, les cotes un peu luisants. De tres longs polls espaces pas-

sant par des intermediaires a des polls de moitie plus courts et beaucoup

plus nombreux. Epines mesonotales plus longues que chez nitividiventris

Mayr et un quart plus longues que les epinotales. Celles-ci fines et un peu

recourbees en bas. Le petiole est plus haut et plus etroit que chez cette

derniore race.

Sud Rhodosi : Sawmills, 12 iuillet 1920 (G. Arnold).

fig. 9 a 12. — Cardiocondyla shuckardi For. st. wasmanni Sants. ; 9., profil du thorax et du pedoncule

;

11., pedoncule vu de dessus. — C. shuckardi st. badoni G. Arnold: 10., thorax ct pedoncule de profil;

12., pedoncule vu de dessus.

Pristomyrmex cribarius Arnold. — M. W. Kabawaibw decrit dans le

Zoologische Anzeiger (1931, VC, p. 47), une nouvelle espece de Pristo-

myrmex [P. africanus) et remarque que c'est la premiere espece de ce

genre trouvee en Afrique. En reafite, j'ai deja montre en 1916 [Bull. Soc.

ent. France, p. M) que les Xyphomyrmex orbiceps Sants. 1914 eiX. fossu-

latum For. 1918, etaient de vrais Pristomyrmex. Comme cette note avait

ete oubliee par C. Emery dans ses « Myrmicinae du Genera Insectorum »

et par Wheeler dans ses « Ants of Belgian Congo », j'ai rappele cette note

dans la « 7?ec. Zool. afric. 1923, p. 286. » En outre G. Arnold, en 1926

[Ann. South Afric. Mus., p. 281) decrit la 9 'I'un P. cribarius de 1'Afrique

australe ce qui porte actuellement a quatre les especes du genre Pristo-

myrmex connues en Afrique.

Tetramorium solidum Em., st. dichroum, nov. — ^. Long : 3,5 mm. Rouge;
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dessus de la tete, gastre, milieu des cuisses et des tibias d'un brun rouge

fonce, passant au noir sur le milieu du gastre. Tete assez fmement ridee

en long. Ces rides sont un peu moins denses que chez solidiim type, elles

divergent un peu vers les angles posterieurs. Les interrides tres finement

ponctues reticules, peu luisants. Ce fond de sculpture se retrouve sur le

thorax, le pedoncule, le premier tergite du gastre et les appendices. Les

rides, un peu plus fortes que sur la tete, sont longitudinales sur le dos du

thorax, obliques sur ses cotes, irregulierement transversales sur les nceuds.

Reste du gastre lisse et luisant. Pilosite dressee de moyenne longueur et

assez abondante. (Un peu plus longue et plus rare chez solidum.)

Tete presque carree, les cotes a peine arques, le bord posterieur droit

avee les angles brievement arrondis. Yeux ovales, grands comme le quart

des cotes de la tete dont ils occupent presque le milieu. Les cretes frontales,

assez espacees et echancrees, se continuent derriere par une ride limitant

faiblement le lit du scape. Aire frontale etroite, ridee. Epistome ride, la

ride mediane se poursuit jusque sur le front, le bord anterieur echancre

au milieu, mais moins profondement que chez solidum. Mandibules larges,

fortement ridees, armees de 7 a 8 dents. Thorax comme chez solidum, la

suture metanotale obsolete, parfois indiquee par un bout deride transversale.

Epines comme chez le type, plus longues qu'epaisses a la base. Profil du

noeud du petiole carre comme chez le type, plus long que son pedicule ; vu

de dessus il est bien plus rond et etroit devant que derriere et que chez le

type. Postpetiole transversal. Du reste semblable.

Kimberley (Pov^^er).

Cette race differe a premiere vuedu type parson abdomen sculpteet la cou-

leur plus vive du thorax.

Xiphomyrmex weitzaeckeri Em., yar. nigellus, nov. — "<$. Long. : 3,4 mm.
Noire. Mandibules, dernier article de I'antenne, articulations des pattes et

petits tarses jaune brunatre ou brun jaunatre. Rides du thorax un peu

ondulees. Epines epinotales plus longues que chez le type, longues comme
deux fois I'intervalle de leur base. Corps un peu plus etroit, pour le reste

semblable au type.

9 . Long. : 4,5 mm. Mesonotum et scutellum regulierement ride strie en

long, assez peu reticule dans les interrides. Tete carree aussi large, avec

les yeux, que le thorax. Les yeux sont un peu obliques et leur grand dia-

metre egale leur distance a Tangle anterieur de la tete. Epines horizontales,

plus espacees et moins divergentes que chez 1'^, aussi longues que leur inter-

valle. Couleur de 1'^ mais les pattes plus brunes.

Sud Rhodesia; Vumbu mts, 5700 pieds. 2-15 fevrier 1921 (G. Arnold).

Rhoptromyrmex globulinodis Mayr, var. obscurus, nov. — ^. Long. : 3,4mm.
D'un brun assez fonce, parfois presque noir; le dessus de la tete et le

milieu du gastre noirs. Mandibules, massues antennaires, articulations des
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paltes et tarses roux plus ou moins brunAtres, Un. peu plus striee que chez

le type surtout entre les arStes frontales et les cotes de la tete, le reste

comme chez le type.

(j*. Comme chez le type mais plus fonce, les tarses jaune clair. A part un

espace lisse et luisant entre les yeux et les ocelles, la tete est entierement

striee ponctu^e et assez mate (chez le type le lit du scape est entierement

lisse ainsi qu'une grande partie du front).

Sud Rhodesia : Vumbu mts, Cloudland, GOOOpieds, avr. 1923 (G. AnNOLn).

Tapinoma (Micromyrma) modestum,n. sp. — "Q. Long. : 1,4 a 1,5 mm. Jaune

ocre, gastre d'un jaune plus terne et parfois le vertex et le gastre legerement

rembrunis. Lisse. Pubescence tres fine et tres courte, ne voilant pas I'eclat.

Seuls quelques poils dressees vers la bouche.

T^te rectangulaire, un peu plus longue que large, legerement retrecie

devant, les cdtes convexes, les angles posterieurs arrondis, le bord poste-

rieur droit. Yeux convexes, environ d'un quart pluspetits que leur intervalle

au bord anterieur de la tete et places entre le milieu et le tiers anterieur des

cotes qu'ils n'atteignent pas vus de face. Aretes frontales espacees (If. 2,2).

Aire frontale et sillon frontal indistincts. Epistome non carene, legerement

echancre devant. Mandibules lisses avec trois petites dents anterieures suivies

de denticules. Le scape atteint le bord posterieur de la t6te. Articles 2 a 9 du

funicule plus larges que longs, le deuxieme plus court; le premier long

comme I'ensemble des trois suivants. Thorax aussi long que la tete, le

profil du dos presque droit. Angle de I'epinotum arrondi, la face basale plus

large que longue, la face declive bordee. Le pronotum est presque plus

large que long et le mesonotum aussi large que long. L'ecaille tres basse.

Sud Rhodesia : Bulawayo, aout 1917 (G. Arnold) ^.

Camponotus (Orthonotomyrmex) liogaster, n. sp. — ^. Long. : 4,8 a 5,8 mm.
Noire. Appendices roux brunatre avec le scape, le milieu des cuisses et des

tibias d'un brun plus fonce. Trochanters, jaune roussdtre. Gastre luisant, le

reste assez mat. Reticule ponctue, la ponctuation disposee en series comme
les papilles digitales; cette sculpture est plus superficiellement reticulee en

long que ponctuee et un peu plus luisante sur le front, longitudinale sur le

pronotum avec, par places, une ponctuation dans le fond des sillons; elle

prend un aspect irregulierement concentrique sur le devant du mesonotum,

celui de la face basale de I'epinotum et le dessus de l'ecaille, passant a la dis-

position tranversale derriere. La face declive de I'epinotum lisse. Gastre tres

finement chagrine en travers avec des espaces lisses. Pilosite dressee bru-

natre, assez longue et pointue sur le thorax et le petiole, un peu plus courte

sur la tete et plus clairsemee sur le gastre. Pubescence oblique sur les

antennes et les pattes, presque nulle sur le corps.

Tete trapezoi'dale, environ un quart plus etroite devant que derriere et

environ un cinquieme plus longue que large; le bord occipital confondu
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aveclebord posterieur. Les cotes faiblement convexes, les angles posterieurs

tres arrondis. Yeux peu convexes, situes entre le tiers et le huitieme pos-

terieurs. Aretes frontales aussi espacees derriere que longues etaussilongues

que le sillon frontal, faiblement imprime. Aire frontale petite, mate. Epistome

carene, sculpte comme la tete, avec le bord anterieur arque et echancre late-

ralement. Mandibules avec des points epars armees de 5 dents. Le scape

depasse de deux fois son epaisseur le bord occipital. Disque du pronotum

un tiers plus large que long, deprime, borde lateralement, avec les angles

fortement arrondis. Mesonotum a profil horizontal, un peu convexe, un quart

plus large devant qne long. Sillon metanotal plus etroit mais aussi profond

sur le profi] que chez sericeus. La face basale convexe, oblique en arriere,

environ un quart plus longue que large, les cotes subbordes et un peu

arque s.

Face declive verticale dans le haut, concave dans le bas, subbordee, faisant

un angle leger, saillant et mousse, avec la face precedente. Noeud du petiole

un peu plus long que haut, le sommet deprime aussi large au tiers anterieur

que long, retreci derriere. Gastre allonge.

Zoulouland : Hlabisa district, octobre 1927 (Merlky).

Espece un peu aberrante par son gastre luisant et allonge, pour le reste

un vrai Orthonotomyrmex

.

Camponotus (Myrmoturba) maculatusF., var. tuckeri, nov.

—

''^. Long. 13mm.
Couleur disposee comme chez le type, sauf pour les taches de I'abdomen qui

sont plus larges, confluentes en V sur le premier tergite du gastre, de fagon

que la pointe de leur intervalle aboutisse presque a I'articulation du petiole

et atteigne le bord posterieur de ce segment. Le deuxieme tergite a une

tache arrondie laterale ne depassant pas le milieu de la longueur de ce

segment. La tache du troisieme segment est a peine indiquee ou obsolete. Le

premier sternite du gastre, I'ecaille, le milieu des cuisses jaune paille comme
les taches du gastre. Tibias, metatarses, tete, scape, dos du thorax et reste

du gastre noirs. Funicule, petits tarses, bords du pronotum, mesosternum.

metasternum et genoux roussEltres. Quelques poils sous la tete, clairsemes

sur le corps. Les aiguillons des tarses plus fins mais plus nombreux que chez

le type. Tete et thorax plus mats, du reste semblable.

"Q"
. Long. : 10 mm. Jaune roussatre, dos du thorax legerement rembruni

;

tete, tibias et tarses d'un brun rouss4tre plus ou moins fonce. Gastre comme
chez la "^, mais les taches laterales du deuxieme tergite atteignent le bord

posterieur du segment. Forme de la tete comme chez aegyptiacus Em. ou

legerement plus allongee.

(^ Long : 9,8 mm. Roussatre; gastre noir; mandibules, front, vertex,

scapes, bandes parapsidiales, bord du scutellum, bord superieurdes femurs,

tibias et metatarses d'un brun roussatre. Ailesun peu jaundtres avec les ner-

vures roussatres. Densement et finement ponctue, mat. Gastre finement

chagrine en travers et assez luisant.
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Tete plus longue que chez aegyptiacus, plus retrecie devant. Yeux d'un

quart plus grands que leur intervalle au bord anterieur de la tete. Thorax

plus haut que chez cette race. Le devant du mesonotum descend verticalement

sur le meme plan que le pronotum. Angle de I'epinotum plus brievement

arrondi. Ecaille plus acuminee sur le profil, echancree au sommet. Du
reste semblable.

Sud-Ouest africain : Aanaus, 18 decembre 1913, ^ >> ^, cf (Rhodesia

Museum)

.

^a^i^^

Imprime en France

TYPOGKAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C*«, — MESNIL (KORE), — 1932.


